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COMMUNIQUE 
 

Paris le 25 novembre 2009 --- L’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France a tenu sa 
réunion périodique le mardi 24 novembre 2009 sous la présidence du Métropolite Emmanuel. 
 
I. Les évêques ont rendu hommage à la grande figure spirituelle de feu sa Béatitude le 
Patriarche Paul de Serbie, décédé récemment. Ses funérailles à Belgrade ont été présidées par 
le patriarche Œcuménique de Constantinople, Bartholomée 1er, avec à ses côtés Mgr 
Amphiloque, locum tenens du Trône patriarcal, avec la participation de plusieurs primats et 
délégations d'Eglises orthodoxes autocéphales et du Vatican. La marée humaine de plusieurs 
centaines de milliers de personnes qui a accompagné le cortège funèbre témoigne de l'ampleur 
de l'attachement à ce primat, connu pour son exemplarité ascétique et son humilité. Mgr Luka 
a informé les évêques du processus d'élection du successeur du Patriarche Paul.  
 
II. Mgr Michel de Genève et d'Europe Occidentale (Eglise orthodoxe russe hors frontières - 
Patriarcat de Moscou), a été accueilli avec joie par les évêques orthodoxes de France, comme 
nouveau membre de l'AEOF. Mgr Michel a présenté à cette occasion, son diocèse et les 
différentes paroisses qui le composent dont plusieurs en France, en province et à Paris. Il a 
échangé avec les évêques sur la situation du diocèse et les perspectives de son évolution. 
 
III. Les évêques ont évoqué l'inauguration réussie du séminaire orthodoxe russe (diocèse de 
Chersonèse) en région parisienne le 14 novembre sous la présidence de l'Archevêque Hilarion 
de Volokolamsk, président du Département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, 
avec la participation du Métropolite Emmanuel, des Archevêques Innocent et Gabriel et de 
plusieurs personnalités orthodoxes, catholiques et protestantes. Mgr Innocent a informé les 
évêques des modalités de fonctionnement du séminaire et des perspectives de coopération 
notamment avec l'Institut de théologie orthodoxe Saint Serge de Paris. 
 
IV. Le rôle des Eglises, s'agissant des questions liées au respect de l'environnement, a été 
évoqué à l'occasion du Symposium environnemental qui a eu lieu aux Etats-Unis en octobre 
dernier, patronné par le patriarche Bartholomée 1er, et du sommet de l'ONU de Copenhagues, 
début décembre, sur le "réchauffement climatique". Les évêques soulignent l'importance de 
l'engagement des chrétiens sur ces questions vitales pour l'avenir de la planète. Ils appellent à 
une plus grande prise de conscience sur les dangers causés par l'homme à l'environnement, en 
rappelant que la "Création a été mise entre les mains de l'homme", qui lui doit respect. 
 
V. Plusieurs questions liturgiques et pastorales ont fait l'objet d'un échange avec les 
responsables des commissions, "liturgique" (Père Nicolas LOSSKY) et "pastorale" (Père 
Alexis STRUVE). Ont notamment été évoqués, les offices pour les saints locaux et les 
nouveaux saints, la prolifération des traductions liturgiques et son impact pastoral parfois 
négatif, le travail avec les jeunes, la catéchèse, l'aumônerie orthodoxe auprès des hôpitaux et 
des prisons ainsi que la formation pastorale des prêtres orthodoxes en France. L'AEOF 
envisage dans ce cadre, l'organisation de rencontres pastorales interdiocésaines, afin que les 
prêtres de différentes juridictions puissent échanger leurs expériences sur les différents 
aspects de leur ministère en France. La IIème édition du "séminaire élargi" de travail des 
commissions de l'AEOF, se tiendra en avril prochain après la fête de Pâques. 
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